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Questions d’enfants sur l’église
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Jean : Le Père veut que nous soyons ensemble parce que tout seul on 
ne peut pas vivre bien. Quand je suis tout seul, je suis angoissé. Il y a là 
un problème : soit je m’enferme en moi-même en croyant pouvoir tout 
faire seul, soit je m’inquiète sentant que je ne peux pas y arriver. 

Je veux être moi, mais je veux aussi appartenir à un groupe. Cette 
appartenance me donne de l’assurance, le fait d’être dans l’église me 
fait me sentir en sécurité, alors je peux me risquer à élargir mon amour 
et à le porter à d’autres en dehors de mon groupe.
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Cédric : mais, au fait, pourQuoi 
dieu veut-il Que nous soyons 
ensemble ?
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Jean : Je peux en effet me sentir partagé entre le fait d’être avec 
d’autres et la liberté de grandir pour ce que je suis. S’il y a trop de 
liberté, il y a aussi de l’angoisse car je suis tout seul, livré à moi-
même. Si l’appartenance est trop forte, ma communauté se referme 
sur elle-même, nous ne cherchons qu’à être entre nous en sécurité, 
nous ne pensons plus aux autres et c’est étouffant. On finit par croire 
qu’on est les meilleurs ! Alors on découvre que pour vraiment bien se 
développer, il faut une appartenance, mais qu’elle ne doit pas étouffer 
la liberté, au contraire, elle nous rend libres, solides et ouverts. Il faut 
un équilibre entre ma liberté et mon appartenance à la communauté.
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Sébastien : moi J’aime bien 
être seul parfois.



Jean : La mission de l’église c’est de révéler le vrai visage de Jésus. Et le visage 
de Jésus nous montre qui est Dieu. Son vrai visage est amour. À la fois, il est 
tout tourné vers son Père qui l’a envoyé pour donner la vie au monde, pour 
aider chacun à devenir pleinement vivant, ce qui veut dire non pas fermé sur 
lui-même, mais ouvert aux autres. Donc l’église existe pour faire rayonner le 
visage de Jésus. Si son visage est amour cela veut dire aussi qu’il est humble, 
qu’il te met à l’aise. Donc le message de l’église ne peut pas consister à obliger 
les gens à faire ceci ou à être cela. Mais sa mission est de les aimer comme 
ils sont, de façon à ce qu’ils aient envie d’être eux-mêmes. Voilà l’humilité du 
visage de Jésus que l’église doit montrer à chacun. Parce que Jésus a un grand 
respect de chacun, de la liberté de chacun. Il veut aider chacun à être lui-
même et à grandir.
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Cédric : tu as dit Que nous avons 
une mission. Quelle est la mission 
d’une communauté chrétienne ?




